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Impact prévu de l’importation de nouveaux fromages  
suite à l’entente Canada-UE 

 

Les derniers chiffres disponibles de Statistique Canada couvrent l’année 2011-12. Comme 

l’importation de fromages au Canada est calculé sur une base d’année civile (de janvier à 

décembre), nous avons converti l’information détaillée sur les fromages spécifiques, provenant 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l’industrie animale, Secteur laitier, sur la 

même base, pour faciliter la comparaison.   

 

Le cheddar et la mozzarella ne sont pas importés, sauf de petites quantités de cheddar (environ 

900 tonnes par an). De plus, on n’importe pas de fromage cottage, ni de fromage à la crème. On 

estime également que le Monterey Jack et la ricotta ne seront pas importés d’Europe. Par 

contre, on peut penser que les fromages à pâte ferme tels que le parmesan et le gouda seront 

les plus importés en raison de leur long cycle de vie, qui facilite la logistique commerciale. 

 

Pour avoir une idée plus précise de l’impact de l’importation de nouveaux fromages européens 

sur la production canadienne de fromage, on a soustrait de la liste de fromages de spécialité 

canadiens ceux qui ne sont pas importés, soit le fromage cottage (25 632 tonnes produit au 

Canada en 2011), le fromage à la crème (38 824 tonnes produit au Canada en 2011), le 

Monterey Jack (6 360 tonnes en 2011) et la ricotta (7 029 tonnes en 2011). Une fois ces 

fromages soustraits, la production canadienne de fromages représente un maximum de 78 115 

tonnes.   

 

CANADA 2011 

Fromages de spécialité1 155 960 

Fromages non importés 

Cottage1 25 632 

À la crème1 38 824 

Monterey1 6 360 

Ricotta1 7 029 

FROMAGES AFFECTÉS PAR L’ACCORD 78 115  

Source 1 : Statistique Canada, tableau 003-0010 

Compilation : CILQ 

2013.12.20 

  



 

4 

CE SONT CES 78 515 TONNES QUI SUBIRONT L’IMPACT  

 

 Le Canada produit 78 515 tonnes de fromages de spécialité qui correspondent aux 

mêmes types de fromages que le Canada importe déjà et aux 16 000 tonnes de 

nouvelles importations européennes.     

 

Le quota additionnel d’importation de 16 000 tonnes de fromage, alloué à l’Europe, représente 

20,3% de la fabrication canadienne dans cette catégorie, en 2011.  

 

Pour fins de comparaisons, le Canada importe déjà annuellement 20 400 tonnes de fromage 

chaque année. La consommation canadienne totale de ce type de fromage est de 98 915 tonnes 

(78 515 + 20 400).  Lorsque l’entente Canada-UE prendra pleinement effet, le Canada importera 

36 400 tonnes de fromages de spécialité, soit l’équivalent de  36,8% de la consommation 

totale canadienne de 2011 dans cette catégorie de fromages.   

 

 16 000 tonnes de fromages est l’équivalent de la fabrication annuelle de 8 entreprises de  la 

taille de Fromagerie Perron et ces 8 entreprises emploient au total environ de 750 à 800 

personnes à temps plein. 

C’est également l’équivalent de la production totale annuelle des 92 plus petites entreprises 

fromagères du Québec (tous laits confondus).   

 

Toutefois, il s’importe à chaque année une petite quantité de cheddar (environ 900 tonnes) ce 

qui aurait pour effet de diminuer légèrement ces pourcentages, mais d’autre part nous 

importons du Romano (environ 500 tonnes) qui pourrait être déduit du total de 78 515 tonnes.  

  

Quelle que soit leur taille, toutes les fromageries qui fabriquent des fromages subiront un 

impact direct ou indirect suite à l’arrivée de 16 000 tonnes additionnelles de fromages importés. 

Plus les fromageries sont spécialisées dans le type de fromages déjà identifié, notamment en 

pâtes fermes, plus l’impact sera grand. L’impact sera également énorme pour les micro-

fromageries du Québec, et particulièrement les producteurs-transformateurs, puisque les 

fromages fins représentent la totalité de leur production.  

 

Les nouveaux fromages européens ne constituent pas une concurrence standard car ils ne font 

pas face aux mêmes règles du marché. Il est reconnu qu’en Europe, la matière première, le lait, 

jouit de plusieurs types de subsides indirects et importants, ce qui explique pourquoi les 

fromages européens peuvent arriver sur nos marchés à des prix plus bas que les nôtres. 
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De plus, comme le quota d’importation est alloué sur la base d’une année calendrier  

(de janvier à décembre) les baisses de prix (les spéciaux) pour favoriser l’écoulement de stocks 

de fromages importés ont surtout lieu en novembre et décembre, alors que ce sont 

précisément les meilleurs mois de l’année pour la vente de fromages fins.  Puisque le prix du lait 

est fixé administrativement au Canada, et donc immuable au cours de l’année, la marge de 

manœuvre sera très mince pour le transformateur canadien alors que l’importateur aura toute 

la latitude voulue quant au choix des fromages à importer et au temps de l’année le plus 

propice.  

 

Le transformateur canadien devra se démarquer des 36 400 tonnes de produits européens dans 

un marché total de consommation canadienne de 98 515 tonnes. 
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Structure des entreprises fromagères québécoises 
 

Les entreprises fromagères du Québec étant de taille très variées, il est évident qu’elles ne 

seront pas affectées de la même manière et que des solutions différentes devront s’appliquer à 

chacune de ces catégories d’entreprises. À titre indicatif, voici une liste des recommandations 

pour chaque catégorie d’entreprises : 

 

Entreprises transformant moins de 2 millions de litres par an 

 Campagne de promotion massive pour promouvoir l’achat régional, l’excellence de nos 

fromages et l’agrotourisme (Recommandations 3, 4 et 5) 

 Appariement avec certaines normes européennes pour les fromages et 

contrôle aux frontières pour une concurrence équitable (Recommandations 6 et 7) 

 Assurer une production fromagère de grande qualité par le développement  

du Centre d’expertise fromagère du Québec (Recommandation 8) 

 Bénéfice indirect de l’allocation de quota tarifaire aux transformateurs (Recommandation 2)  

 Favoriser la participation à l’espace «Fromages canadiens» (R 12) et Mettre sur pied un 

programme d’aide facilitant la consolidation de l’industrie fromagère canadienne. 

(Recommandation 11) 

 

PME fromagères transformant entre de 2 et 100 millions de litres par an  

Ces entreprises comptent une vingtaine d’entreprises de taille moyenne dont quelques-unes 

spécialisées en fromage de type gouda, parmesan et suisse, fromages à pâte ferme.   

 

 L’attribution des quotas d’importation est fondamentale pour maintenir leur rentabilité, 

conserver leur place sur les tablettes des détaillants et accélérer les investissements. (R 2)  

 Le gouvernement fédéral devrait bonifier certains programmes existants dont les crédits 

d’impôt à l’investissement pour favoriser l’amélioration de productivité. (R 9 et 10) 

 Campagne de promotion massive pour promouvoir l’achat régional, l’excellence de nos 

fromages et l’agrotourisme (Recommandations 3, 4 et 5) 

 Appariement avec certaines normes européennes pour les fromages et 

contrôle aux frontières pour une concurrence équitable (Recommandations 6 et 7) 

 Mettre sur pied un programme d’aide facilitant la consolidation de l’industrie fromagère 

canadienne. (Recommandation 11) 

 Favoriser la participation à l’espace «Fromages canadiens» de Groupe Export à SIAL Canada 

pour se faire connaître des acheteurs canadiens et développer de nouveaux marchés. (R 12) 
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Entreprises nationales et multinationales  

Ces grands transformateurs assurent près de 80 % de la production totale de fromage au Canada. 

 Attribution de quotas d’importation à ces entreprises pour leur permettre de compenser 

les ventes perdues. (Recommandation 2) 

 Instauration de mesures d’aide pour accélérer les investissements visant à améliorer leur 

productivité. (Recommandations 9 et 10) 

 Appariement avec certaines normes européennes pour les fromages et 

contrôle aux frontières pour une concurrence équitable (Recommandations 6 et 7) 

 Mettre sur pied un programme d’aide facilitant la consolidation de l’industrie fromagère 

canadienne. (Recommandation 11)  
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Échéancier d’entrée en vigueur de l’entente 
 

La période intérimaire d’entrée en vigueur de la pleine mesure d’entrée de quota devrait 

s’échelonner sur une période de sept ans et les quotas répartis également entre les sept années 

plus l’an zéro. Il y aurait donc un total de 8 ans pour atteindre la pleine mesure. Toutefois, le 

calcul devrait inclure le montant total des fromages à importer, c'est-à-dire 17 700 tonnes.  Le 

plein montant du quota industriel devrait entrer en vigueur dès la première année.  

À titre d’exemple, l’an 0 de l’entrée en vigueur de l’entente Canada-UE, le quota tarifaire alloué 

serait de 300 tonnes de fromages qui se vendent au détail plus les 1 700 tonnes de quota 

tarifaire de fromage industriel. Subséquemment, le reste (15 700 tonnes) serait divisé 

également de façon cumulative sur les 7 années restantes (1/7 du montant total de 15 700 

tonnes).   

 

Échéancier d’entrée en vigueur du nouveau quota d’importation  

 An 0 : Importation de 1 700 tonnes de fromage industriel + 300 tonnes de fromage (spécialité) 

 An 1 : Importation de 2 543 tonnes (spécialité) + 1 700 tonnes (industriel) 

 An 2 : Importation de 4 876 tonnes (spécialité) + 1 700 tonnes (industriel) 

 An 3 : Importation de 7 029 tonnes (spécialité) + 1 700 tonnes (industriel) 

 An 4 : Importation de  9 272 tonnes (spécialité) + 1 700 tonnes (industriel) 

 An 5 : Importation de  11 515 tonnes (spécialité) + 1 700 tonnes (industriel) 

 An 6 : Importation de  13 758 tonnes (spécialité) + 1 700 tonnes (industriel)  

 An 7 et subséquentes: Importation de  16 000 tonnes (spécialité) + 1 700 tonnes (industriel) 

  

Note 1 : Il faut se souvenir d’ajouter le quota existant de 20 400 tonnes à ces quantités.  

Par exemple, après la septième année il s’importera un total de 36 400 tonnes de 

fromage. 

Note 2 : Il faudrait s’assurer de définir un mécanisme simple et clair pour l’application du quota 

de sorte que le fromage industriel serve uniquement à des fins industrielles. 

 
Recommandation 1 
 

Le gouvernement canadien doit s’assurer, dans ses négociations pour finaliser les détails 

de l’entente, que le nouveau quota tarifaire pour le fromage importé d’Europe entre en 

vigueur au même rythme que l’entrée du bœuf et du porc en Europe, c'est-à-dire, sur une 

période d’un minimum de 7 ans à partir de la date de mise en vigueur de l’entente.   
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Mesures d’adaptation suggérées  
 

Les mesures suggérées se regroupent sous quatre axes : 

 

1. Assignation des quotas tarifaires  

L’impact de l’ajout de 16 000 tonnes dépendra de la façon dont les contingents d’importation 

seront attribués par le gouvernement canadien. A l’heure actuelle, les 20 400 tonnes de 

fromages importés annuellement au Canada «appartiennent» principalement à quatre types 

d’entreprises : des détaillants (ex. Loblaws), des importateurs / exportateurs (ex. Marketing de 

Fromages suisses inc.), des distributeurs alimentaires (ex. Aliments Toussain, Fantis Foods) et 

des grands transformateurs de fromage (ex. Agropur, Saputo, Parmalat). 

Le Gouvernement devrait émettre les nouveaux quotas d’importation exclusivement  

aux entreprises dont l’activité principale est la fabrication fromagère, pour leur permettre  

de compenser les ventes perdues. Il est, de plus, important que ces quotas demeurent la 

propriété exclusive de fabricants de fromages, même si éventuellement ils changent de main. 

Les avantages de détenir ces quotas pour les fromageries sont nombreux :  

 

 Expérience et connaissance du produit; 

 Possibilité de faire des tests de marché avant de fabriquer les mêmes produits au 

Canada;  

 Possibilité de bonifier l’offre de fromages aux détaillants (fromages canadiens et 

importés) surtout pour les PME dont l’éventail de fromages est moins grand  

(par ex. elles deviennent très attrayantes pour les détaillants propriétaires avec leur part 

discrétionnaire d’approvisionnement aux tablettes sans avoir à passer par le catalogue 

de produits référencés);  

 Meilleur contrôle de l’application des exigences des lois et règlements pour les produits 

importés, plus facile de s’assurer du respect intégral des règles; 

 Revenu additionnel aux fromageries canadiennes pour s’assurer d’un réinvestissement 

dans l’industrie fromagère; 

 Empêche la grande distribution ou autres joueurs de s’en servir pour faire baisser les prix 

des fromages canadiens ou comme mesures de négociation pour obtenir des 

concessions qui affaibliraient le pouvoir de négociation des fromagers dans le marché. 

 Plus le nombre de « propriétaires » de quotas tarifaires est grand, moins il y aura 

d’impact sur les fromageries canadiennes car les stratégies de vente seront diversifiées 

partout à travers le pays. On évitera également une concentration d’importation d’un 

type de fromage en particulier. 

 Cette mesure ne coûtera rien au gouvernement. 
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Le gouvernement devrait reconnaître comme fromager des entreprises fromagères regroupées 

dont le but serait d’importer et de distribuer des fromages importés au nom de ses actionnaires 

exclusivement fromagers (par exemple, la micro fromagerie).  

 

Le but est de permettre à la petite fromagerie de bénéficier de ces avantages, soit par un 

complément de fromages à offrir aux détaillants, soit pour réinvestir les rentes annuelles  

dans leurs entreprises ou, soit par une mise en commun d’activités pour ces fromageries  

(par ex. pour la promotion). 

 
Recommandation 2 

 
 

Le CILQ recommande que les nouveaux quotas tarifaires appartiennent exclusivement aux 

fromageries canadiennes et que le seul critère de sélection soit leur capacité de remplir les 

conditions et exigences du gouvernement associées à ces quotas.  

Toute revente et ou transfert de ces quotas doit être limité aux entreprises dont l’activité 

principale est la fabrication fromagère ou une entreprise laitière dont la fabrication 

fromagère est une activité importante. 

Il est également recommandé d’accorder ces quotas :  

1. aux fromagers dont l’activité principale est la fabrication fromagère ou une entreprise 

laitière dont la fabrication fromagère est une activité importante; 

2. aux entreprises qui fabriquent des fromages de spécialité, notamment aux entreprises  

les plus touchées; 

3. à une entreprise indépendante dont les actionnaires seraient exclusivement des 

entreprises dont l’activité principale est la fabrication fromagère ou une entreprise  

laitière dont la fabrication fromagère est une activité importante.  
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2. Campagne de promotion massive pour promouvoir l’achat régional 

Axes à privilégier :  

 

 Aliments du Québec  

Fondé en 1996 par les membres de la Filière agroalimentaire québécoise, Aliments du Québec 

est un organisme voué à la promotion des produits agroalimentaires québécois. L'identification 

des produits sur les lieux de vente, les campagnes promotionnelles et les activités 

événementielles constituent autant de moyens pour faire connaître les aliments du Québec au 

grand public. 

Aliments du Québec répond à un besoin exprimé par plus de 7 consommateurs sur 10 qui 

estiment qu'il est important d'identifier les produits du Québec sur les lieux de vente. 

La mission d’Aliments du Québec est de contribuer concrètement, par des activités de 

promotion et de sensibilisation, à augmenter substantiellement les parts de marché des 

produits alimentaires québécois sur le marché intérieur. 

Aliments du Québec est dépositaire de l'unique marque indiquant la provenance, reconnue par 

toute l'industrie agroalimentaire du Québec, et gère deux certifications : Aliments du Québec et 

Aliments préparés au Québec. 

Considérant que ce logo est reconnu par les consommateurs québécois et que le MAPAQ a bâti 

une campagne promotionnelle d’envergure, offrir l’adhésion automatique et gratuite pour 7 ans 

pour toutes les petites fromageries québécoises. 

Le but visé est d’augmenter la connaissance et renommée du fromage québécois, par le biais de 

toutes les vitrines déjà existantes et de profiter des programmes mettant en valeur les produits 

québécois pour aider les fromages à se démarquer. 

Recommandation 3 
 

Le CILQ recommande que l’adhésion à Aliments du Québec de toutes les fromageries soit 

défrayée pour les 7 prochaines années afin de permettre à ces dernières de mieux 

positionner leurs fromages face aux consommateurs. 
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 Sélection Caseus 

Depuis 1999, le concours Sélection Caseus vise à reconnaître l'excellence des fromages 

québécois et le savoir-faire des fromagers. Le concours est ouvert à toutes les variétés de 

fromages, de lait de vache, chèvre ou brebis, fabriqués par de petites ou grandes fromageries.  

Le concours comporte plusieurs catégories et a pour objectif de sélectionner les meilleurs 

fromages québécois sur la base d’évaluation sensorielle effectuée par un jury de spécialistes 

reconnus, entre autres, pour leur connaissance des fromages et leur compétence en matière 

d’évaluation sensorielle, de fabrication fromagère, de restauration et de commercialisation des 

fromages.  

Sélection Caseus est gouverné par un Comité directeur, composé de membres provenant des 

organisations suivantes : Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, la 

Fédération des producteurs de lait du Québec, le Festival des fromages fins de Victoriaville, La 

Financière agricole, l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe, le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, auxquelles se sont ajoutées le 

Syndicat des producteurs de chèvre du Québec et l’Association des fromagers artisans du 

Québec (AFAQ) au cours de 2012.  

Si l’ensemble des partenaires et observateurs s’entend sur l’importance de Sélection Caseus, il 

n’en demeure pas moins que le budget de fonctionnement actuel ne laisse que peu de marge 

de manoeuvre pour obtenir des résultats significatifs. Malgré ses 15 ans d’existence, le concours 

Sélection Caseus n’est pas très connu de la population québécoise. 

Or, pour envisager un meilleur positionnement et une présence accrue, il faudrait pouvoir 

compter sur une participation plus importante de partenaires financiers.  Il est nécessaire de 

pousser la réflexion pour s’assurer de bien positionner le concours Sélection Caseus.  

Le concours Sélection Caseus fonctionne présentement avec un budget d’environ 100 000 $ qui 

repose en partie sur du bénévolat. 

L’ITA, campus de St-Hyacinthe assure la gestion des inscriptions et l’organisation de la journée 

d’évaluation, moyennant l’encaissement des frais d’inscription défrayés par les fromageries 

(200 fromages x 75 $ = 15 000 $), montant inférieur aux coûts réels engendrés par cette activité. 

Pour juger adéquatement les 200 fromages en compétition, trois panels totalisant une douzaine 

de juges sont nécessaires, encadrés par une équipe de bénévoles, attitrés à la réception des 

fromages, à la découpe et présentation et à la compilation des jugements. 

L’aspect organisationnel de la remise de prix (gala, trophées, animateur, etc.) et des activités de 

promotion (feuillet promotionnel des gagnants, activités de dégustation, parution dans des 

magazines spécialisés, relations de presse) était confié au CRAAQ (Centre de référence en 

agriculture et agroalimentaire du Québec), au coût d’environ 30 000 $, depuis 2008. Pour 

l’édition 2014, la Direction des communications du MAPAQ reprend la responsabilité de cet 

aspect.  
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La tenue du gala comme tel nécessite 50 000 $. Ces deux derniers volets représentent autour de 

80 000 $ par an, soit le montant annuel versé par les partenaires financiers actuels. Cela ne 

laisse donc plus d’argent pour mettre en place des activités promotionnelles d’envergure.  

A titre d’exemple, les médias sociaux ont été plus d’une fois ciblés comme piste de promotion 

intéressante et peu coûteuse, en autant qu’on puisse rémunérer quelqu’un pour créer et 

entretenir ces site, page Facebook, etc. 

Il importe de profiter de moyens disponibles au cours de la période envisagée de 7 ans pour 

bâtir une synergie forte entre les différents partenaires susceptibles de faire la promotion de 

l’excellence des fromages québécois par l’entremise de Sélection Caseus (alliance avec les 

grandes chaînes, avec des publications, des chaînes spécialisées (médias) ou des personnalités 

du domaine de la gastronomie, etc.).  Cette synergie devrait assurer une reconnaissance 

suffisante à Sélection Caseus pour lui permettre ensuite d’intéresser des partenaires 

commanditaires à collaborer aux futures activités de promotion.Assurer les moyens nécessaires 

au positionnement et à la reconnaissance de ce concours qui reconnait l’excellence des 

fromages fins québécois. 

Recommandation 4 
 

Il faut assurer le financement adéquat du concours Sélection Caseus, pour une période 

d’au moins cinq ans, afin de lui conférer un meilleur rayonnement dans l’optique 

d’assurer le développement du secteur fromager québécois et la reconnaissance de la 

qualité des fromages québécois à travers ce concours. 
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 Mesures visant à encourager l’agrotourisme et les circuits courts 

La Route des fromages fins du Québec est un outil qui vise le développement de l’agrotourisme pour 

les fromageries du Québec. Moyen d’établir un contact plus direct entre les consommateurs et les 

transformateurs locaux, tout en soutenant la production régionale, le projet de la Route des 

fromages fins du Québec permet au consommateur de tisser des liens avec un ou plusieurs 

fromagers et surtout de créer un attachement à leurs fromages. Cet outil a connu un bon succès 

depuis sa création jusqu’à ce jour. 

Conçue à l’origine sous la forme d’une carte du Québec, permettant de situer les fromageries, en 

passant sur le Web, la Route s’est enrichie et offre beaucoup d’information : une carte du Québec 

avec toutes les fromageries, des cartes régionales, faciles à imprimées, un répertoire des 

fromageries, des informations sur les fromages et sur la dégustation et un calendrier annonçant les 

activités de promotion. Le projet est bilingue (français, anglais) dans le but d’attirer également les 

touristes étrangers. 

Les outils qui favorisent les circuits courts sont importants pour les fromagers puisqu’ils permettent 

non seulement de réduire les intermédiaires mais aussi d’être en contact direct avec le 

consommateur et de mieux comprendre ses attentes.  Les fromages en vente à la fromagerie  

ne subissent pas la concurrence directe des fromages importés. Il importe donc  

de favoriser grandement cette méthode de vente et la Route des fromages fins du Québec  

est un outil facilitateur. 

 

Recommandation 5 
 

Révision et mise à jour du site de la Route des fromages fins du Québec 

Mise à jour de la version anglaise de la Route des fromages fins du Québec pour inciter les 

touristes hors Québec à visiter les fromageries du Québec. 

Création d’une version logicielle pour téléphones intelligents qui permettrait de localiser 

les fromageries facilement lorsqu’on est en déplacement.  
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3. Appariement avec certaines normes européennes pour les fromages  

 

 Contrôle aux frontières ou adaptation canadienne aux normes européennes 

Afin de garantir une concurrence équitable il est recommandé que le contrôle aux frontières 

s’applique aux fromages importés afin de s’assurer qu’ils rencontrent les mêmes normes que les 

fromages canadiens. Nous avons plusieurs cas précis où de nombreux fromages importés ne 

rencontrent pas les normes canadiennes. C’est le cas des parmesans, des gruyères et des 

comtés, de tous les fromages affinés en caves ou en salles non conformes aux exigences de 

l’ACIA, de fromages avec un taux trop élevé de Staphylococcus Aureus, de fromages qui ne 

rencontrent probablement pas les exigences sur les ingrédients laitiers, de fromages au lait cru 

qui ne rencontrent pas la règle du 60 jours, etc.  

Cette situation met une pression indue sur le système d’inspection canadien, qui se voit 

interdire certaines pratiques de fabrication dans des usines canadiennes ou recommander la 

destruction de certains lots de fromages alors que ces mêmes fromages, s’ils sont européens, 

peuvent traverser nos frontières pour vente au Canada.    

Recommandation 6 
 

 S’assurer du respect intégral des lois et règlements qui s’appliquent au Canada pour 
les produits importés et surtout les fromagers au lait cru.   

 S’assurer qu’il n’y a pas de fromages qui entrent sous de fausses représentations 
(avec des permis spéciaux) comme les fromages Kasher qui sont vendus comme des 
fromages ordinaires.  

 Avoir une fréquence de vérification aux frontières au moins équivalente à la 
vérification des produits canadiens. 

 
Une alternative pour contrer cette iniquité est de réaliser une étude approfondie de la législation 
européenne et de la comparer à celle en vigueur au Canada, dans l’optique d’amender la nôtre.  

A titre d’exemples voici quelques cas : 

Norme sur le Staphylococcus Aureus  

Contrairement aux normes européennes, les normes canadiennes en regard des produits de lait 

cru sont beaucoup plus basses quant à la limite permise de Staphylococcus aureus dans le 

produit fromage,  (CAN 1000 ufc/gr à 10 000 ufc/gr dans le produit prêt à commercialiser vs UE 

10 000 ufc/gr à 100 000ufc/gr dans le sommet de production de Staphylococcus aureus). 

Or, cette norme canadienne est contestée car les tests ne sont pas faits au bon moment et ne sont 

pas garants de l’absence de l’entérotoxine staphylococcique dans le produit.  Un fromage pourrait 

présenter un taux légèrement plus élevé de Staph Aureus sans avoir développé l’entérotoxine. 

Procéder à un contrôle aux frontières ou à un changement à la réglementation actuelle 

concernant la présence de Staphylococcus aureus dans le fromage permettrait un contrôle 

microbiologique plus sûr, tout en assurant une parité avec les règles européennes. 
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L’utilisation du GDL 

Le Glucono delta-lactone est un composé utilisé dans l'alimentation comme régulateur 

alimentaire de pH, agent de levuration et séquestrant. Son numéro d'additif alimentaire en 

Europe est le numéro E575. 

Il est autorisé dans les fromages (affinés et mozzarella), les fruits et légumes en conserve, les 

pâtes fraîches et les biscuits et biscottes sans limite de dosage (quantum satis) dans le respect 

des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication, ou GMP, Good Manufacturing Practices). Le Codex 

Alimentarius définit son usage dans une gamme d'aliments plus large. Dans l'Union Européenne, 

le glucono delta-lactone E575 n'est pas listé -donc pas autorisé- dans l'alimentation biologique. 

Aux Etats-Unis il est accepté à la condition de ne pas être traité par eau de brome. Son 

utilisation est interdite au Canada. 

L’utilisation des cuves en cuivre 

L’utilisation de cuivre en cuivre en fromagerie n’est pas permise au Canada selon le manuel 

d’inspection. USDFA ne le permet pas non plus. Seuls certains états : le Wisconsin, le Vermont 

en permettent l’usage. 
(NOTE 1 : Vermont est notre plus féroce compétition en termes de fromages fins) 
(NOTE 2 : Un projet pilote avec L’ACIA est présentement en cours dans une fromagerie québécoise, 
concernant l’utilisation d’une cuve en cuivre) 

En Europe on n’a pas identifié de risques significatifs à l’usage de telles cuves. Le cahier de 

charge de certains fromages (comté, gruyère, parmesan) oblige même l’utilisation de telles 

cuves. Voir un extrait du cahier de charge du Gruyère à l’annexe 4 . 

Fromages dont la maturation se fait à l’extérieur des normes exigées au Canada 

A titre d’exemple, l’affinage du Roquefort et autres bleus, les fromages de Dalla Toscana 

Preziosi Fromaggi  Di Grotta, certains Emmentaler AOC, le Gruyère de Grotte, etc. s’affinent 

dans des caves, des grottes ou des cavernes à flanc de montagne.  

Normes de composition 

Le Canada importe plusieurs fromages européens dont la teneur en matière grasse et en 

humidité rencontrent les normes internationales de Codex Alimentarius mais pas les normes 

canadiennes (par ex. Mozzarella Di Buffala, St. Paulin, Camenbert, etc.).  

 

 

Recommandation 7 

 

Procéder à une révision majeure de la réglementation afin de l’adapter aux normes 

européennes s’appliquant à la fabrication fromagère  

  OU  

si la réglementation actuelle est jugée nécessaire, interdire l’accès aux fromages qui  

ne rencontrent pas ces normes.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_alimentaire_de_pH
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_alimentaire_de_pH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_de_levuration
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9questrant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Additif_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/E575
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantum_satis
http://fr.wikipedia.org/wiki/BPF
http://fr.wikipedia.org/wiki/GMP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
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4. Support aux démarches stratégiques  

 

 Assurer une production fromagère de grande qualité 

Par le développement du Centre d’expertise fromagère du Québec : 

Mis sur pied en 2010, à la demande du secteur, le Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ) a 

pour mission d’appuyer une production fromagère de qualité, saine, durable et rentable et qui 

contribue au développement régional selon 4 axes: 

 Services-conseils techniques 

 Appui technique à l’amélioration de la qualité  

 Formation, vulgarisation et transfert technologique (plateforme virtuelle) 

 Innovation 

Grâce à un réseautage actif avec des intervenants du secteur et des institutions d’enseignement 

européennes, le CEFQ a pu faire bénéficier les fromageries québécoises de l’expertise d’experts 

étrangers pour de la consultation en entreprise et des sessions de formation sur des sujets 

spécifiques. Il a également mis sur pied un programme de formation qui sera offert régulièrement 

et est en train de mettre en place un système d’information web (intranet), accessible aux membres 

qui pourront y trouver réponse aux problématiques plus courantes en fabrication, s’informer au 

sujet des équipements, des emballages, etc.  

En deux ans, le CEFQ a su structurer une offre de services intéressante. Il doit maintenant élargir sa 

clientèle pour devenir LA référence en fromagerie. Déjà, des demandes arrivent de la part de 

fromageries artisanales de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. En élargissant le bassin de clientèle, 

on pourrait rentabiliser davantage les services offerts. 

Le CEFQ opère présentement avec un budget annuel de 250 000 $ (excluant le salaire du directeur 

rémunéré directement par le MAPAQ), ce qui lui a permis d’offrir de la formation (4 sessions) et de 

l’encadrement technique par le biais d’un conseiller ou de visites d’experts étrangers (3 experts en 

2013 pour une trentaine de fromageries visitées). En portant le budget à 350 000 $ par an, on 

pourrait ajouter un deuxième technicien sur le terrain pour assurer un meilleur suivi et 

encadrement des fromageries. Les conseillers sont les premiers intervenants sur le terrain, en 

contact direct avec les fromagers pour soutenir l’implantation de bonnes pratiques de fabrication.  

En fait, le CEFQ ne doit pas exister que pour aider à régler des problèmes, il doit pouvoir aider les 

fromageries à progresser vers l’excellence. Il faut assurer une production fromagère de grande 

qualité pour pouvoir concurrencer les fromages importés qui entreront au Canada. 

 

  



 

18 

Dans cet ordre d’idées, il faut faire une place importante au transfert technologique. 

Des organismes comme Novalait et la Chaire sur la typicité fromagère de l’Université Laval ont mené 

des recherches qui peuvent être très intéressantes pour les fromageries, en autant que les résultats 

soient vulgarisés et diffusés. Il faut également pouvoir orienter les fromageries dans l’application 

concrètes de ces recherches et les diriger vers les organismes de financement adéquats. Un agent 

d’information possédant les connaissances techniques suffisantes pour analyser les rapports de 

recherche, diffuser l’information pertinente vers les fromageries et les conseillers techniques et 

enrichir la base de l’intranet pourrait combler ce besoin. 

Le programme FIP (Fonds d’investissement partagé) de la CCL pourrait être mis à contribution pour 
réaliser un tel mandat puisqu’il couvre : 

 le développement de produits nouveaux ou innovateurs; 

 la reformulation de produits existants;  

 les activités de transfert des connaissances;  

 les projets de transfert de technologie;  

 les nouvelles possibilités offertes pour les solides non gras.  

Le FIP verse un financement non remboursable pouvant atteindre 150 000 $ aux entreprises 

admissibles sous réserve d'une contribution égale de la part des entreprises. Une bonne partie des 

honoraires de l’agent d’information pourraient être couverts dans les frais de consultation et de 

transfert technologique qui sont admissibles. 

Le Centre d’expertise fromagère a déjà sondé les intentions des fromageries à propos de leurs 

intentions de développement de produits et leur connaissance du programme et il est clairement 

apparu que bien que ces entreprises aient des visées en développement de nouveaux produits, elles 

ne connaissaient pas le Fonds et ne disposaient pas des ressources nécessaires pour l’utiliser, en 

termes de compréhension du programme et de temps à mettre dans la préparation du dossier.  

En créant un poste d’agent d’information, le CEFQ permet de solutionner cette problématique et 

devient un vecteur de promotion du programme de la CCL. En multipliant les activités de transfert 

technologique, on stimule la création de nouveaux produits plus performants donc plus à même de 

compétitionner les importations européennes. 

 

Recommandation 8 
 

Dans le but de garantir une production fromagère de grande qualité pour concurrencer 

avec succès les fromages importés qui entreront au Canada, il faut assurer la pérennité du 

Centre d’expertise fromagère du Québec en lui garantissant un financement adéquat pour 

offrir des services structurants aux fromageries pour les 7 prochaines années. 
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 Bonification des subventions applicables aux démarches stratégiques de responsabilité sociale 

(ou développement durable)  

Par réalisation d’analyses du cycle de vie (ACV) : 

Le gouvernement du Québec lançait en octobre dernier le programme Levier pour appuyer 

l’industrie de la transformation alimentaire québécoise afin qu’elle « mette en place les conditions 

gagnantes pour accroître sa compétitivité et accélérer son développement, dans un contexte de 

mondialisation des marchés ». La mise en œuvre d’une démarche de développement durable 

figure parmi les actions stratégiques financées, à hauteur de 50 %.  

Le montant total de l’aide gouvernementale consentie en vertu de ce programme ne pouvant pas 

dépasser 75%, il permettrait un apport du fédéral de l’ordre de 25 % du coût total du projet.  

Si les exigences en matière de salubrité des aliments sont devenues au fil des années des acquis au 

Québec et au Canada dans l’industrie de la transformation alimentaire, ce sont des enjeux de nature 

environnementale et socioéconomique qui se présentent aujourd’hui comme étant les nouvelles 

exigences auxquelles doit répondre l’industrie. Connu sous le vocable du développement durable ou 

de la responsabilité sociale, ce mouvement est une tendance de fond qui s’exprime à une échelle 

internationale et qui conditionne de plus en plus l’accès aux marchés. On observe en effet une série 

d’actions et de mesures, tant du côté de la réglementation gouvernementale que des initiatives 

privées, en Amérique-du-Nord et en Europe, qui illustrent la façon dont sont pris en compte ces 

nouveaux enjeux : révision des normes de bien-être animal, étiquetage alimentaire sur les émissions 

de carbone, implantation de politique d’approvisionnement responsable, mesures d’efficacité 

énergétique, etc.  

Le secteur de la transformation laitière est évidemment interpellé de premier plan à cet égard. 

Ainsi, en 2011, le CILQ a été le premier secteur de la transformation alimentaire à faire réaliser pour 

son secteur les lignes directrices devant baliser la réalisation d’analyse du cycle de vie (ACV)1 des 

entreprises de transformation laitière. Il s’agissait d’une première mondiale, réunissant à la fois un 

volet environnemental et social2. L’organisation a ensuite encouragé ses membres à réaliser 

comme telle une démarche d’ACV afin de connaître leur performance dans ces domaines et 

d’identifier la façon d’améliorer leur bilan. C’est ainsi, en 2013, que cinq transformateurs laitiers ont 

fait preuve de leadership et d’innovation en évaluant leurs performances sociale et 

environnementale selon une approche cycle de vie.  

 

                                                 
1
 L'analyse du cycle de vie (ACV) mesure la performance environnementale et socioéconomique d’un produit au 

cours de l’ensemble des étapes de son cycle de vie, soit de l’extraction de la matière première jusqu’à la 
disposition, en passant par le conditionnement, la transformation, la fabrication, le transport et la consommation. 
La réalisation d’une ACV environnementale est balisée par  les normes ISO 14 040 et 14 044 alors que l’ACV sociale 
se réfère aux lignes directrices du PNUE, qui renvoient à la norme internationale ISO 14040. 
2
 Les lignes directrices peuvent être consultées au lien suivant : 

http://www.fdta.qc.ca/userfiles/Lignes_directrices_ProduitsLaitiers_vf.pdf  

http://www.fdta.qc.ca/userfiles/Lignes_directrices_ProduitsLaitiers_vf.pdf
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Outre l’identification des points critiques en termes d’impacts environnementaux et sociaux, une 

démarche d’analyse de cycle de vie est l’occasion de réviser l’ensemble des processus de fabrication 

d’un produit ou d’une entreprise et d’identifier les inefficacités d’un système. Corriger ces 

inefficacités se traduit souvent par des gains économiques, par exemple en réduisant une facture 

énergétique ou la quantité d’emballage consommée. Des gains sociaux majeurs sont aussi observés 

à l’issue d’une telle démarche : mobilisation des équipes de travail, meilleure attractivité et 

rétention des travailleurs, reconnaissance par la communauté, relations de travail plus étroites avec 

les partenaires, etc.  

Enfin, un tel positionnement par les transformateurs laitiers du Québec ne peut que contribuer à la 

perception positive de la population québécoise à l’égard de ce secteur d’activité. Il positionne aussi 

le secteur de façon stratégique dans une perspective d’ouverture des marchés et de croissance de la 

concurrence. 

 
Recommandation 9 
 

 Soutien financier aux entreprises désireuses d’entamer une démarche de 

développement durable basée sur l’analyse du cycle de vie. Compléter le financement 

du MAPAQ disponible dans le cadre du programme LEVIER.  

(25% pour atteindre le maximum de 75 % en subvention) 

 

 Soutien financier aux entreprises déjà actives en matière de développement durable 

et souhaitant poursuivre leur démarche, par exemple en se dotant d’une politique 

d’achat responsable pour leurs ingrédients alimentaires (autre que le lait). Compléter 

le financement du MAPAQ disponible dans le cadre du programme LEVIER. (25% pour 

atteindre le maximum de 75 % en subvention) 
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 Bonification des subventions applicables à l’implantation d’un système qualité  

En vertu du Programme LEVIER du MAPAQ 

Le gouvernement du Québec lançait en octobre dernier le programme Levier pour appuyer 

l’industrie de la transformation alimentaire québécoise afin qu’elle « mette en place les conditions 

gagnantes pour accroître sa compétitivité et accélérer son développement, dans un contexte de 

mondialisation des marchés ». L’implantation de systèmes qualité de base ou de type HACCP 

figure parmi les actions stratégiques financées, à hauteur de 50 %.  

Le montant total de l’aide gouvernementale consentie en vertu de ce programme ne pouvant pas 

dépasser 75%, il permettrait un apport du fédéral de l’ordre de 25 % du coût total du projet.  

 
Recommandation 10 
 

Accorder un soutien financier aux entreprises désireuses d’implanter un système qualité. 

Compléter le financement du MAPAQ disponible dans le cadre du programme LEVIER. 

(volets 2.1 et 2.2 du programme) 

(25% pour atteindre le maximum de 75 % en subvention) 
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 Programme d’aide à la consolidation de l’industrie fromagère 

 

Depuis la signature de l’Entente Canada – Europe, certaines fromageries estiment qu’elles doivent 

croître ou mourir, c'est-à-dire, qu’elles jugent devoir augmenter leur masse critique  

de fabrication et de ventes annuelles de fromage pour arriver à réduire leurs coûts et pouvoir 

concurrencer les fromages importés.  Certaines autres préfèrent considérer la vente de 

l’entreprise comme option. Ces questions fondamentales risquent de devenir encore plus 

urgentes advenant la signature d’autres accords internationaux. 

Par conséquent, il est recommandé de mettre sur pied un programme de consolidation de 

l’industrie fromagère. Ce programme permettrait à ces entreprises de faire une sortie élégante 

tout en facilitant la consolidation qui serait jugée avantageuse par d’autres entreprises, qu’elles 

soient de taille moyenne ou plus importante. 

Selon nos estimations, le financement proposé par le CILQ pourrait inciter un maximum de  

24 entreprises québécoises à réaliser un plan stratégique et un maximum de 18 d’entre-elles  

à réaliser un plan marketing. Même sans ce type de financement, à court terme, plusieurs 

entreprises entreprendront un exercice de réflexion structuré, ou non, sur leur avenir, suite  

aux changements qui s’opéreront dans le marché canadien.  

Avant l’entrée des nouveaux contingents d’importation de produits européens, les industriels 

canadiens et québécois les plus dynamiques et les plus déterminés voudront s’ajuster 

rapidement dans le marché pour solidifier, voire augmenter leur position concurrentielle. Il y 

aura évidemment des déplacements de marchés, qui auront un effet d’entrainement : Certaines 

préfèreront vendre, d’autres chercheront à acheter des concurrents.   

Ce type d’ajustement est sain et il est à souhaiter qu’il se réalise le plus rapidement possible. 

Pour s’assurer d’un ajustement rapide et surtout que les décisions et les gestes posés le soient 

de manière professionnelle, le CILQ recommande la mise en place d’un plan d’aide à la 

consolidation de l’industrie fromagère.  Le but visé est de stimuler un renforcement de 

l’industrie (approche gagnants/gagnants) et ce, avant la mise en œuvre de l’Accord Canada-UE.  

Cette mesure aurait le bénéfice de mieux préparer l’industrie, advenant la signature de futurs 

accords internationaux qui pourraient amener l’industrie fromagère à faire face à plus de 

concurrence internationale.    

L’étude réalisée par le CILQ en 2012, sur la compétitivité des 75 plus petites fromageries du 

Québec, révélait que seulement 69% d’entre elles avaient réalisé un profit dans les trois 

dernières années (voir : http://cilq.ca/wp-content/uploads/2014/02/Rapport_public_Sondage2012.pdf). 

Il reste toutefois 30% des entreprises qui sont encore au stade d’émergence du point de vue 

financier. 

  

http://cilq.ca/wp-content/uploads/2014/02/Rapport_public_Sondage2012.pdf
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Passer d’un marché fermé à un marché de plus en plus ouvert, suite aux accords internationaux, 

ne se fait pas toujours facilement, ni aussi vite qu’on peut le souhaiter. Une aide financière 

importante au niveau des services de consultants, de comptables et d’avocats, tant pour les 

entreprises qui vendent que pour celles qui achètent, permettrait d’accélérer ce processus, de 

s’assurer de décisions plus professionnelles et éclairées et d’offrir un incitatif aux plus h à 

bouger rapidement. Finalement, des prêts sans intérêts pour les premières 5 années devraient 

être disponibles aux entreprises qui veulent faire l’acquisition d’autres entreprises canadiennes. 

 

Recommandation 11 
 

Mettre sur pied un programme d’aide facilitant la consolidation de l’industrie fromagère 

canadienne. 

 qui encourage dans un premier temps, la réalisation d’un plan stratégique (25% des 

coûts) pour évaluer les chances de succès de la fromagerie dans un nouvel 

environnement et, dans un second temps, si l’entreprise opte pour l’expansion, la 

réalisation d’un plan marketing (25% des coûts); 

 qui inclut également la création de prêts sans intérêts pour les premiers cinq ans et 

une aide financière importante pour des services externes de consultants, 

comptables et avocats. 
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 Espace fromage - proposition à développer  

Favoriser la promotion dans le marché domestique (Canada) 

Par le biais d’une vitrine « Espaces Fromages du Groupe Export» à SIAL Canada. 

SIAL Canada, le Salon International de l’Alimentation dédié aux professionnels de l’agroalimentaire 

en Amérique du Nord, est le plus important rendez-vous d’affaires du secteur sur ce continent et 

représente: 

 14 000 visiteurs professionnels venant de 61 pays 

 750 exposants attendus en 2014 

Il serait donc avantageux de favoriser la participation des entreprises fromagères qui le 

souhaitent afin de leur permettre de mieux se faire connaître des acheteurs canadiens qui 

participent à cet événement et éventuellement développer de nouveaux marchés. 

 

 

 

 

 

 
Recommandation 12 
 

Contribuer à l’espace «Fromages canadiens» du SIAL Canada pour favoriser la 

participation des entreprises fromagères qui le souhaitent et leur permettre de mieux se 

faire connaître par les acheteurs canadiens et développer de nouveaux marchés. 
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Synthèse des mesures d’adaptation suggérées 
Recommandation 1  
 

Le gouvernement canadien doit s’assurer, dans ses négociations pour finaliser les détails de 

l’entente, que le nouveau quota tarifaire pour le fromage importé d’Europe entre en 

vigueur au même rythme que l’entrée du bœuf et du porc en Europe, c'est-à-dire, sur une 

période d’au minimum de 7 ans à partir de la date de mise en vigueur de l’entente.  

 
Recommandation 2  
 

Le CILQ recommande que les nouveaux quotas tarifaires appartiennent exclusivement aux 

fromageries canadiennes et que le seul critère de sélection soit leur capacité de remplir les 

conditions et exigences du gouvernement associées à ces quotas.  

Toute revente et ou transfert de ces quotas doit être limité aux entreprises dont l’activité 

principale est la fabrication fromagère ou une entreprise laitière dont la fabrication 

fromagère est une activité importante. 

Il est également recommandé d’accorder ces quotas :  

1. aux fromagers dont l’activité principale est la fabrication fromagère ou une entreprise 

laitière dont la fabrication fromagère est une activité importante; 

2. aux entreprises qui fabriquent des fromages de spécialité, notamment aux entreprises 

les plus touchées; 

3. à une entreprise indépendante dont les actionnaires seraient exclusivement des 

entreprises dont l’activité principale est la fabrication fromagère ou une entreprise 

laitière dont la fabrication fromagère est une activité importante. 

 
 
Recommandation 3 
 

Le CILQ recommande que l’adhésion à Aliments du Québec de toutes les fromageries soit 

défrayée pour les 7 prochaines années afin de permettre à ces dernières de mieux 

positionner leurs fromages face aux consommateurs. 

 
Recommandation 4 
 

 Réaliser un plan stratégique pour effectuer une réflexion approfondie sur la situation 

actuelle du concours Sélection Caseus  et définir la vision de ce que devrait être 

Sélection Caseus, les orientations pour y parvenir et les partenariats souhaités. 

 Assurer le financement adéquat du concours Sélection Caseus, pour une période d’au 

moins trois ans, afin de lui conférer un meilleur rayonnement dans l’optique d’assurer 

le développement du secteur fromager québécois et la reconnaissance de la qualité 

des fromages québécois à travers ce concours   

ANNEXE 1 
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Recommandation 5 
 

 Révision et mise à jour du site de la Route des fromages fins du Québec 

 Mise à jour de la version anglaise de la Route des fromages fins du Québec pour 

inciter les touristes hors Québec à visiter les fromageries du Québec. 

 Création d’une version logicielle pour téléphones intelligents qui permettrait de 

localiser les fromageries facilement lorsqu’on est en déplacements. 

 
Recommandation 6 
 

 S’assurer du respect intégral des lois et règlements qui s’appliquent au Canada pour 

les produits importés et surtout les fromagers au lait cru.  

 S’assurer qu’il n’y a pas de fromages qui entrent sous de fausses représentations 

(avec des permis spéciaux) comme les fromages Kasher qui sont vendus comme des 

fromages ordinaires.  

 Avoir une fréquence de vérification aux frontières au moins équivalente à la 

vérification des produits canadiens 

 
Recommandation 7  
 

Révision majeure de la réglementation afin de l’adapter aux normes européennes 

s’appliquant à la fabrication fromagère OU si la réglementation actuelle est jugée 

nécessaire, interdire l’accès aux fromages qui ne rencontrent pas ces normes. 

 
Recommandation 8  
 

Dans le but de garantir une production fromagère de grande qualité pour concurrencer 

avec succès les fromages importés qui entreront au Canada, il faut assurer la pérennité du 

Centre d’expertise en lui garantissant un financement adéquat pour offrir des services 

structurants aux fromageries pour les 7 prochaines années. 

 
Recommandation 9 
 

Assurer un soutien financier aux entreprises désireuses d’entamer une démarche de 

développement durable basée sur l’analyse du cycle de vie. Compléter le financement du 

MAPAQ disponible dans le cadre du programme LEVIER.  

(25% pour atteindre le maximum de 75 % en subvention) 

Assurer un soutien financier aux entreprises déjà actives en matière de développement 

durable et souhaitant poursuivre leur démarche, par exemple en se dotant d’une politique 

d’achat responsable pour leurs ingrédients alimentaires (autre que le lait). Compléter le 

financement du MAPAQ disponible dans le cadre du programme LEVIER. (25% pour atteindre 

le maximum de 75 % en subvention) 
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Recommandation 10 
 

Assurer un soutien financier aux entreprises désireuses d’implanter un système qualité. 

Compléter le financement du MAPAQ disponible dans le cadre du programme LEVIER. 

(volets 2.1 et 2.2 du programme) (25% pour atteindre le maximum de 75 % en subvention) 

 
Recommandation 11 
 

Mettre sur pied un programme d’aide facilitant la consolidation de l’industrie fromagère 

canadienne. 

 qui encourage, dans un premier temps, la réalisation d’un plan stratégique (25% des 

coûts) pour évaluer les chances de succès de la fromagerie dans un nouvel 

environnement et, dans un second temps, si l’entreprise opte pour l’expansion, la 

réalisation d’un plan marketing (25% des coûts); 

 qui inclut également la création de prêts sans intérêts pour les premiers cinq ans et 

une aide financière importante pour des services externes de consultants, 

comptables et avocats. 

 
Recommandation 12 
 

Contribuer à l’espace «Fromages canadiens» de Groupe Export à SIAL Canada pour 

favoriser la participation des entreprises fromagères qui le souhaitent et leur permettre 

de mieux se faire connaître par les acheteurs canadiens et développer de nouveaux 

marchés. 
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Évaluation sommaire des coûts des recommandations 
 

Recommandations sans déboursés additionnels 

 

Recommandation 1 – Échéancier d’application sur 7 ans 

Recommandation 2 – Attribution des quotas d’importation 

Recommandation 6 – Respect intégral des lois et règlements canadiens 

Recommandation 7 – Révision du système réglementaire actuel 

 

Recommandations à déboursés uniques 

 

Recommandation 4 – Plan stratégique Sélection Caseus 50 000 $ 

Recommandation 5 – Route des fromages fins du Québec 60 000 $ 

Recommandation 10 – Systèmes qualité (bonification programme LEVIER)  

  (HACCP – 10 entreprises) 150 000 $ 

  (GFSI – 20 entreprises conversion) 300 000 $ 

   (GFSI – 10 entreprises immobilisations) 300 000 $ 

Recommandation 11 – Réalisation de plans stratégiques (24 entr.) 300 000 $ 

  Réalisation de plans marketing (18 entr.) 225 000 $ 

  Aide à la consolidation de l’industrie fromagère à déterminer 

Recommandation 12 – Participation au SIAL (5000 x 20 entr.) 100 000 $ 

 

 Total 1 485 000 $ 

 

Recommandations à déboursés annuels (7 années) 

Recommandation 3 – Adhésion à Aliments du Québec 35 000 $/an 

Recommandation 4 – Appui au développement de Sélection Caseus 40 000 $/an 

Recommandation 8 – Centre d’expertise fromagère du Québec 100 000 $/an  

Recommandation 9 – Développement durable (bonification programme LEVIER) 100 000 $/an 

  (12 500 x 8 entreprises ou produits /an) 

 

 Total sur 7 ans  1 925 000 $ 

 

 
  

ANNEXE 2 
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L’industrie fromagère au Québec – Quelques données 
 
Production totale de fromages 
Les chiffres les plus récents de Statistique Canada démontrent que depuis les 10 dernières 
années la consommation de fromage des Canadiens a augmenté au rythme de 1,2% par année, 
alors que, pour la même période, la croissance démographique augmentait de 1,1%. 
 

Transformation canadienne (en tonnes métriques) 

Fromages 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
Canada 358 894 355 881 351 774 369 354 363 650 377 371 
% variation           - -0,84% -1,15% 5,00% -1,54% 3,77% 

 

Transformation canadienne (en tonnes métriques) suite 

Fromages 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Canada 383 315 395 455 401 820 403 906 406 351 406 495 403 639 

%variation 1,58% 3,17% 1,61% 0,52% 0,61% 0,04% -0,70% 

Source: Statistique Canada; Tableau 003-0010; Production de certains produits, selon les fabricants laitiers mensuel 
(tonnes métriques sauf indication contraire). Consulté le 2013.12.09 

Compilation: CILQ 
           

2013.12.09 
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Production de cheddar 
 
Le Québec produit environ la moitié (50,6%) de tout le cheddar fabriqué au Canada, soit 66 130 
tonnes sur un total de 130 763 tonnes. L’Ontario suit avec 40 243 tonnes ou 30.8% de toute la 
production canadienne de cheddar alors que les autres provinces ensembles représentent 
18.7%. La consommation canadienne de cheddar fluctue légèrement d’une année à l’autre mais, 
sur une base de 10 ans, elle est relativement stable. 
 

Cheddar* Ont (t) Ont/Cnd Qc (t) Qc/Cnd Autres** (t) Autres/Cdn CANADA 

1999-00 41 203 30% 69 745 51% 25 044 18% 135 992 

2000-01 43 181 34% 59 878 47% 23 779 19% 126 838 

2001-02 40 408 33% 60 546 49% 22 993 19% 123 947 

2002-03 40 999 32% 60 025 46% 28 492 22% 129 516 

2003-04 41 235 33% 54 807 44% 28 987 23% 125 029 

2004-05 39 464 30% 62 770 48% 28 350 22% 130 584 

2005-06 40 100 29% 62 976 46% 33 381 24% 136 457 

2006-07 42 539 33% 64 845 48% 27 635 20% 135 019 

2007-08 41 944  33% 65 662 51% 20 443 16% 128 049 

2008-09  40 705  30% 72 057 53% 22 715 17% 135 477 

2009-10  47 489  35% 67 655 49% 22 098 16% 137 242 

2010-11  42 949  31% 68 307 50% 25 973 19% 137 229 

2011-12  40 243  30,8% 66 130 50,6% 24 390 18,7% 130 763 
* 
Comprend le fromage servant à la fabrication du fromage fondu 

 

    ** Terre-Neuve et Labrador est exclu 

      

 
 
Source: Statistique Canada; Tableau 003-0010; Production de certains produits, selon les fabricants laitiers 
mensuel (tonnes métriques sauf indication contraire) 

Compilation: CILQ       2013.11.26 
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Production de mozzarella 
 
Depuis les cinq dernières années, le Québec fabrique 77% de toute la mozzarella canadienne 
soit 85 975 tonnes sur un total de 111 904 tonnes, en 2011-12.  La consommation de mozzarella 
de tout genre baisse depuis les cinq dernières années mais la période d’étude est trop courte 
pour savoir si la tendance est prévisible pour les cinq prochaines années.  
 

Mozzarella* Ont (t) Ont/Cnd Qc (t) Qc/Cnd Autres (t) Autres/Cdn CANADA 

2007-08 17 819  14,9% 92 185  77,2% 9 343  7,8% 119 347 

2008-09 19 539  17,1% 85 964  75,4% 8 494  7,5% 113 997 

2009-10 20 286  17,9% 85 018  74,9% 8 258  7,3% 113 562 

2010-11  18 448  16,5% 86 284  77,0% 7 271  6,5% 112 003 

2011-12 16 459  14,7% 85 975  76,8% 9 470  8,5% 111 904 

* Comprend le fromage à pizza et le fromage servant à la fabrication du fromage fondu 
 **Août 2012 à juin 2013 

        

 
 
Source: Statistique Canada; Tableau 003-0010; Production de certains produits, selon les fabricants 
laitiers mensuel (tonnes métriques sauf indication contraire) 
Compilation: CILQ 

       

2013.11.26 
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Production des fromages de spécialité (excluant cheddar et mozzarella) 

 
Cette catégorie très générale comprend tous les autres fromages dits de spécialité, dont les 
pâtes fermes (ex. : parmesan, gouda, emmental, suisse, edam, etc.) et les pâtes molles (ex. : 
brie, camembert, munster,  etc.), mais elle exclut le cheddar, la mozzarella, le fromage fondu, le 

fromage cottage et le fromage à pizza.  
La tendance de consommation des fromages de spécialité est à la baisse au cours des cinq 
dernières années, passant de 7.77 kg/habitant, en 2007 à 7.47 Kg/ habitant, en 2012. 
 

Fromages 
de spécialité 

Ont  Autres CANADA 

Tonnes de 
fromages 

Part de 
marché(%) 

Tonnes de 
fromages 

Part de 
marché(%) 

Tonnes de 
fromages 

2008  59 242 39% 92 201 61% 151 443 

2009  55 290 37% 94 485 63% 149 775 

2010  55 657 36% 100 557 64% 156 214 

2011  57 319 37% 98 641 63% 155 960 

*ce tableau exclut le Cheddar, mozzarella SEULEMENT 
 

Source: Statistiques Canada, Tableau 003-0010; Production de certains produits, selon les fabricants laitiers 
mensuel (tonnes métriques sauf indication contraire) 
Compilation: CILQ, 2013.12.19 

 
 
Pour certains types spécifiques de fromages de spécialité des statistiques de fabrication 
canadienne sont disponibles : 

 

2008 2009 2010 2011

CANADA 151 443 149 775 156 214 155 960
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Fromages de spécialité
(Exclut le cheddar et mozzarella)

Source: Statistiques Canada, Tableau 003-0010 Compilation: CILQ, 2013.12.19
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Variétés 2008 2009 2010 2011 2012 

 

PRODUCTION  
 

 
FROMAGE PAR VARIÉTÉ 

CANADA 

 

 
'000 -  Kilogrammes 

CHEDDAR 128,795 136,080 137,304 134,544 134,567 

MOZZARELLA 119,524 118,318 115,129 113,648 110,744 

À LA CRÈME 36,128 36,258 37,745 38,824 39,764 

COTTAGE 29,791 26,124 26,019 25,632 25,843 

SUISSE & EMMENTAL 9,036 9,125 9,899 9,183 10,039 

PARMESAN 6,806 7,876 6,669 7,453 10,140 

RICOTTA 6,350 6,611 7,231 7,029 7,009 

MONTEREY JACK 4,932 5,966 6,390 6,360 8,132 

HAVARTI 3,299 3,149 2,627 3,102 7,047 

FETA 3,093 3,483 3,372 3,128 5,118 

GOUDA 3,774 3,920 3,967 4,034 4,878 

BRICK 6,146 4,031 4,136 3,759 4,164 

PROVOLONE 3,303 3,018 2,941 3,591 3,817 

FARMERS LAIT ÉCRÉMÉ 1,302 991 1,125 1,728 1,381 

COLBY 526 549 503 404 481 

AUTRES
1
 36,957 38,674 43,590 41,733 35,073 

TOTAL 399,762 404,173 408,647 404,152 408,197 

Catégorie 2008 2009 2010 2011 2012 

'000 -  Kilogrammes 

PÂTE MOLLE 75,738 72,280 73,745 74,479 75,257 

PÂTE DEMI-FERME 133,538 133,640 130,339 130,318 133,285 

PÂTE FERME 165,294 171,135 172,433 172,420 173,662 

PÂTE DURE 8,506 8,290 7,016 7,653 10,514 

PÂTE PERSILLÉE 94 95 96 106 116 

AUTRES
1
 16,592 18,732 25,019 19,176 15,363 

TOTAL 399,762 404,173 408,647 404,152 408,197 

2012 

Fromages de spécialité 2 
2012 

Par catégorie 
 
 
 
 

 
Feta 

3.73% 

 

 
Gouda 
3.56% 

Brick 
3.04% 

Provolone 
2.79% 

Colby 
0.35% 

 
 
 
 
 

1 

Autres 
26.60% 

 

 
1 

Autres 
3.76% 

 
Pâte molle 

18.44% 

 
Pâte demi- 

ferme 
32.65% 

Havarti 
5.14% 

 
Monterey 

Jack 
5.93% 

Pâte persillée 
0.03% 

 

Ricotta 
5.11% 

 
Parmesan 

7.40% 

 
 
 
 
 
 

Swiss- 
Emmental 

7.33% 

 

 
 
 

Crème 
29.02% 

 

 
 
 
 
 

Pâte dure 
2.58% 

 
 
 
 
 
 
 

Pâte ferme 
42.54% 

1 
Comprend les données confidentielles et les fromages qui ne sont pas rapportés par catégorie à l'usine 

2 
Ce graphique n'inclut pas la mozzarella, le cheddar et le fromage cottage 

Source : Statistique Canada 

Calculs réalisés par AAC-DIA, Section d’information sur les marchés  
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 ANNEXE 4 A 
 

Extraits des cahiers des charges – Gruyère et Comté 
 
 
Cahier des charges 
Ein Amt des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements 
Un Office du Département fédéral de l’économie 
Un Ufficio del Dipartimento federale dell’economia 
In Uffizi dal Departament federal d‘economia 
 
 

Gruyère 
Enregistré comme Appellation d’origine contrôlée 
selon la décision du 6 juillet 2001 de l’Office fédéral de l’agriculture. 
 

Section 1 : Dispositions générales 
 
Art. 1 Champ d’application 

Le présent cahier des charges contient les prescriptions qu’il y a lieu d’observer en vue de 
garantir l’authenticité du fromage Gruyère et d’en favoriser la qualité. Il fixe les exigences 
requises pour que le produit acquière le droit à l’utilisation de la dénomination Gruyère ou 
Gruyère d’alpage. Lorsque les dispositions du présent cahier des charges sont plus exigeantes 
que l’assurance qualité, les premières sont applicables. 
 
Art. 2 Nom et protection 

1 Gruyère, appellation d’origine contrôlée (AOC). Toutes les traductions de ces dénominations 
sont également régies par le présent cahier des charges.  
 
2 La dénomination Gruyère d’alpage est également soumise au présent cahier des charges. Les 
dispositions figurant aux articles 30 à 36 s’appliquent en priorité. 
 
Art. 22 Équipements 

1 La mécanisation des différentes phases de fabrication et d’affinage ne doit pas porter atteinte 
.../.... 
 
4 Le lait doit être transformé dans des cuves ouvertes en cuivre d’une capacité maximale utile 
de 6’600 litres3. 
  

                                                 
3
 Cette phrase a été surlignée en jaune par le CILQ pour illustrer son propos. 

ANNEXE 4 
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ANNEXE 4 (SUITE) 

 
AOC fromage Comté 
 
Article 1 

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Comté » les fromages 
répondant aux dispositions du présent décret. Un règlement technique d'application 
homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé 
de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, précise les 
modalités d'application du présent décret. .../....  . 
 
 
Article 5 

.../.... Le chauffage du caillé doit être réalisé en cuve, en cuivre obligatoirement4 (emphase du 
CILQ), et le caillé est maintenu à une température minimum de 53 °C pendant au moins trente 
minutes. Les seules phases de la fabrication autorisées à une programmation préalable sont le 
chauffage et le pressage. La fabrication en cuves fermées est interdite. Pour un atelier, le 
nombre minimum de cuves est de deux et le nombre maximum de cuves est de cinq par 
fromager. Leur capacité maximum est de 5 000 litres chacune. Les ateliers qui au 1er décembre 
2006 disposaient d'un nombre de cuves se situant hors de cette fourchette ou de cuves d'une 
capacité unitaire supérieure à 5 000 litres pourront conserver le même nombre de cuves ou les 
mêmes cuves au-delà de la date de parution du présent décret et jusqu'au renouvellement des 
cuves. Sur une période de vingt-quatre heures, il ne peut être mis en oeuvre plus de trois tours 
de fabrication dans une même cuve. Entre chaque tour de fabrication, un brossage, un lavage et 
un rinçage de la cuve sont obligatoires. Le pressage doit être maintenu à une pression minimum 
de 100 grammes par centimètre carré pendant au moins six heures. La température du local de 
pressage ne doit pas être inférieure à 12 °C. La plaque de caséine teintée en vert, qui assure 
l'identification du fromage, doit être apposée sur le talon de chaque meule au moment de la 
fabrication et ne doit subir aucune altération ; le jour et le mois de fabrication sont indiqués 
selon les modalités définies dans le règlement technique d'application. 
 
 
http://androuet.com/fromages/details.php?idfromage=126 
 

 

                                                 
4
 Cette phrase a été surlignée en jaune par le CILQ pour illustrer son propos. 

http://androuet.com/fromages/details.php?idfromage=126

